Semaine 6
Boxe : la salle Jean-Claude Bouttier change de site

Au jeu des "chaises musicales" entre les 3 clubs que sont Châteaubriant Tennis de Table, le Boxing
Club Castelbriantais et Castel Form, tout le monde y trouve son compte. "C'est du gagnantgagnant" a assuré André Ribéra lors de l'inauguration de la nouvelle salle aménagée au 1er étage du
CMS, là où étaient les pongistes auparavant. Dans un espace plus grand, avec désormais deux rings
et des potences en nombre tout autour, des vestiaires plus conséquents dont un pour les
femmes, "nous disposons d'un outil remarquable et fonctionnel" ajoute le président du BCC. "De
quoi fabriquer de nouveaux champions" ajoutent en coeur Jean-Claude Bouttier, vice-champion du
Monde et parrain du club depuis sa création en 1975 et le Directeur technique national, Kévinn
Rabaud, présents à cette cérémonie avec d'autres "poids lourds" du monde du noble art comme
Roland Cazeaux, champion d'Europe...
Le reportage tourné par Pulceo : http://www.pulceo.com/videos/chateaubriant/sports/la-salle-de-boxejean-claude-bouttier
Voltigeurs gym : une médaille d'argent et 2 sélections régionales

Samedi 8 février à Thouaré sur Loire, une compétition était réservée aux garçons par équipe. En
division critérium toute catégorie, ont obtenu le titre de vice-champion
départemental Bardoul Maël, Maruszak William, Maruszak Josselin, Biou Samuel et Bertin Erwinn. Ils
sont donc qualifiés pour les championnats régionaux les 22 et 23 mars à Cholet. Dimanche 9 février
dans la même salle, en DIR critérium benjamins/minimes, Bertin Emeric,
Bonneau Anthony, Briand Bastien et Ricou Mattéo sont arrivés à la 5ème place hélas non
qualificative. En revanche, en critérium benjamins/dernière année
poussins, Duvacher Julian, Gaud Julien et Laquerriere Clément ont également fini à la 5ème place,
mais sont qualifiés.
Boxe anglaise : Franck Acho KO !
Lors des demi-finals des championnats de France ce week-end à Nantes, le Castelbriantais sociétaire
de Campbon a subi le premier KO de sa courte carrière chez les amateurs. Ce beau "bébé" de 104 kg
pour 1,96 m est tombé sur plus fort que lui, Tony Yoka (BA les Mureaux), qui a participé aux derniers
JO de Londres. Il a été cueilli à froid par un coup au menton. "J'étais déterminé, mais je me suis
fait contrer bêtement" avoue FA. Avec 19 victoires pour trois défaites, il veut passer, à 29 ans, chez
les professionnels, "histoire de découvrir une autre facette de la boxe, de me confronter à
d'autres adversaires dans ma catégorie"...
Foot : trêve forcée...
Pas de matchs pour nos équipes locales, à cause des mauvaises conditions météorologiques.
L'équipe fanion des Voltigeurs en a profité pour compter les points, si l'on peut dire. Les hommes de
Stéphane Mottin gardent leur fauteuil de leader en DH, leurs poursuivants immédiats, Carquefou B, La
Châtaigneraie et Challans ayant concédé la défaite face à des mal classés qui se sont révoltés.
Mardi soir, pour garder des sensations de jeu, ils en ont profité pour effectuer un match amical à la TA
de Rennes (défaite 2-1). "On s'est fait rentrer dedans. Cela nous a fait du bien. On aura un
nouveau test physique à la Chaize Le Vicomte en Coupe de l'Atlantique dimanche" explique le
technicien voltigeur qui craint que les siens ne se soient "embourgeoisés"...

Tennis : les news du TCC
Voici les dernières nouvelles du club : Résultats, classements intermédiaires et stage d'hiver.
Hand : l'ALC enregistre sa 3e défaite
Malgré un troisième revers lors des cinq dernières journées (37-32 à Saint-Etienne de Montluc), les
seniors A de l'ALC restent 2e du championnat Excellence départementale, mais en compagnie de
Sautron et Clisson qui visent désormais l'un des trois accessits. La défense n'a pas tenu, ce qui
inquiète le nouvel entraîneur Romuald Pierre. Même privé de trois titulaires, cela n'explique pas tout.
"Il faut nous concentrer sur nous-mêmes" dit-il avant de recevoir le 10e, Legé, samedi à 21h30 au
CMS.
Rugby : le SAC en manque de compétition...
Avec trois reports consécutifs, les Ruggers (6e) n'ont pas joué depuis plus d'un mois. Ce n'est pas la
meilleure façon de préparer la réception du Mans (2e de PH) dimanche. A l'aller, les Sacistes s'étaient
inclinés 16-10. A noter que le match contre Clisson serait remis au 2 mars.
Natation artistique : un duo performant au CNC
A tours, l'ors d'une journée technique hivernale, le Club Nautique avait délégué un duo libre. Carla
Barrera et Laure-Eva Soreau ont terminé à la 4e place, de quoi satisfaire leur entraîneur Pauline
Robin. Elles ont également participé à l'épreuve des figures imposées avec Juliette Bouchaud,
Morgane Bourdais, Manon Frangeul, Constance Münch, Lé Mortier et Marine Potier. Ces dernières
concourraient pour la première fois en catégorie juniors performance...
Les subventions aux associations sportives
Le Conseil municipal vient de voter les subventions attribuées aux associations sportives
(fonctionnement et aide à la formation). Le document est téléchargeable en cliquant sur le lien suivant
: http://www.mairiechateaubriant.fr/PDF/Decisions%20Conseil%20Municipal/tableaux%20subventions%20OMS%202014
.pdf

